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UNIVERSAL MULTIMEDIA
Société Anonyme au capital de 1 901 200 euros
Siège social : 75 rue de Lourmel 75015 PARIS

Paris B 330 148 438

RAPPORT DE GESTION
Etabli par le Conseil d’Administration

Et présenté à l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire du 30 septembre 2011

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire afin : 

de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 
mars 2011, de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice et de vous proposer 
de donner quitus aux administrateurs ;
d’affecter le résultat dudit exercice et d’approuver le rapport établi par vos commissaires aux 
comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; 
de soumettre, à votre approbation, les projets de résolutions concernant :  
.renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes CABINET HOCHE 
AUDIT, 35 avenue Victor Hugo 75116 PARIS et du mandat du commissaire aux 
comptes suppléant Madame Florence PIGNY, 35 avenue Victor Hugo 75116 PARIS, 

Nous vous proposons donc d'examiner les comptes sociaux qui traduisent la situation de la société 
UNIVERSAL MULTIMEDIA à la clôture de l'exercice écoulé, et nous vous présentons l'évolution de 
la situation depuis cette clôture ainsi que les perspectives de développement. 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces 
et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les 
délais légaux. 
Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes. 

L’ACTIVITE, LES RESULTATS ET LA SITUATION FINANCIERE

La société UNIVERSAL MULTIMEDIA n’a pas de participation dans une société susceptible d’être 
retenue dans son périmètre de consolidation, elle n’a donc pas à procéder à l’établissement de comptes 
consolidés.
En conséquence, les comptes inclus dans le présent rapport annuel d’activité sont établis selon le 
référentiel comptable français applicable aux comptes individuels. 

L’activité de Recherche et Développement de la société UNIVERSAL MULTIMEDIA reste toujours 
très active. 
La Société continue ses efforts de développement de gamme, à savoir : 

- La gamme EasyConnect avec le téléviseur intelligent, la Google TV 
- L'offre de l'école Numérique, 
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- L'offre de la maison Numérique, 
- L'offre du système "Cinéma chez soi". 

et  se concentre également sur les développements en cours (Ecran 3D Gaming, Hôtel TV, Hôpital 
TV) ainsi que sur son redéploiement commercial à l'export (zone EMEA et Afrique du Nord). 

Par ailleurs, la Société UNIVERSAL MULTIMEDIA a commercialisé des tableaux interactifs et 
multimédia destinés à équiper des écoles numériques ainsi que des écrans plats en mode hôtel à des 
hôpitaux français. 

Chiffre d’affaires

Le Chiffre d’Affaires de la période s’élève à 344 067 € contre 283 276 € au titre de l’exercice 
précédent

Etat d’endettement de la société

Au 31 mars 2011, le montant du passif s’élève à  10 574 423,79€.  

L’échéancier d’apurement du passif s’établit comme suit : 

année 1* 
1/04/08 

année 2* 
1/04/09 

année 3 
1/04/10 

année 4 
1/04/11 

année 5 
1/04/12 

année 6 
1/04/13 

année 7 
1/04/14 

année 8 
1/04/15 

année 9 
1/04/16 

année 10 
1/04/17 

598885.99 588882.64 584 619,36 1 469 013,36 1 468 706,36 1 468 545,11 1 468 545,11 1 468 545,11 1 468 545,11 1 174 836,08 

* les échéances relatives aux « année 1 » et « année « 2 ont été réglées. L’échéance relative à l’ « année 3 » a été 
réglée à hauteur de 100 000€, une audience au Tribunal de Commerce a été fixée au 14 septembre 2011 (cf 
paragraphe Faits de l’exercice). L’échéance relative à l’ « année 4 » n’a pas été réglée. 

Les montants retenus, après paiement des créances inférieures à 300€ et des créances super-
privilégiées, s’élèvent à 11 787 653,39€. 

Provisions pour risques et charges

Néant

Situation financière de la société 

Le Chiffre d’Affaires de la période s’élève à 344 067 € contre 283 273 € au titre de l’exercice 
précédent.

Ce Chiffre d’Affaires se répartit comme suit : 
 .vente de marchandises   :    227 068 € 
 .production vendue de biens  :    117 000 € 

Le total des produits d’exploitation de la Société s’élève au 31 mars 2011 à 350 251 € contre 2 945 
570€ sur l’exercice précédent. 

Les autres produits d’exploitation se répartissent comme suit : 
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. Production stockée       :       6 170 € 

. Autres produits      :             13 € 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 934 298 € contre 3 910 461 € sur l’exercice précédent. 

Elles sont réparties de la manière suivante : 

. Achat de marchandises       :      206 962 € 

. Achat matières premières & autres approvisionnements   :             140 € 

. Variation stock matières premières & approvisionnement   :             305 € 

. Autres achats et charges externes      :      234 034 € 

. Impôts, taxes et versements assimilés      :        12 421 € 

. Salaires & traitements        :      326 094 € 

. Charges sociales         :      138 860 € 

. Dotation aux amortissements sur Immobilisations    :          8 365 € 

. Autres charges        :               30 €  

Le résultat d’exploitation s’élève à la somme de (584 047) contre (964 891) au 31 mars 2010. 

Le résultat financier s’élève à la somme de (5 805) €. 

Le résultat exceptionnel s’élève à la somme de (2 967) €. 

Le compte de résultat se solde par une perte de 437 218 € au 31 mars 2011 contre une perte de  
673 662 € au 31 mars 2010. 

Résultat de la société 

- Examen des comptes et résultats :

Nous allons maintenant vous rappeler les chiffres clés des comptes annuels que nous soumettons à 
votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 
d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
Les comptes annuels d’activité sont établis selon le référentiel comptable français applicable aux 
comptes individuels. 

Un rappel des comptes de l’exercice précédent est fourni à titre comparatif. 

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2011, le chiffre d’affaires s’est élevé à 344 067€ contre  283 
273 € pour l’exercice précédent. 

Le résultat de l’exercice clos le 31 mars 2011 se solde par un déficit de 437 218 € contre un déficit de 
673 662 € pour l’exercice précédent. 

- Proposition d’affectation du résultat :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) tels qu’ils vous sont présentés et qui font apparaître un déficit de 437 218 €. 
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Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l’affectation suivante : 
Perte de l’exercice   437 218 € 

à porter en totalité au compte REPORT A NOUVEAU. 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient négatifs de 11 272 031€. 

Afin de nous conformer aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous 
rappelons qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée au titre des trois derniers exercices. 

- Dépenses non déductibles fiscalement :
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, nous vous 
informons que les dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit code sont nulles et donc par 
conséquent n’ont donné lieu à aucune imposition. 

- Tableau des résultats des cinq derniers exercices :
Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l’article R225-102 du Code de 
Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers 
exercices. 

Faits de l’exercice 2010/2011 et évènements importants survenus depuis la date de clôture

Face au succès des nouveaux produits de sa gamme CONTINENTAL EDISON  (distribués 
par CDISCOUNT, groupe Casino) et sur lesquels la société UNIVERSAL MULTIMEDIA encaisse 
des revenus liés à des prestations de service), la société UNIVERSAL MULTIMEDIA renforce le 
développement de cette activité.  
A la demande de Cdiscount, les contrats de prestations conclus en août 2009 ont été renégociés. Les 
nouveaux contrats prévoient une rémunération équivalente à 1,5% du chiffre d’affaires total hors taxes 
réalisé, facturé et encaissé par la Société Cdiscount sur les produits approvisionnés et commercialisés 
sous les marques CONTINENTAL EDISON. 

Une requête devant le Tribunal de Commerce de Paris concernant la résolution du plan a été déposée 
par le Commissaire à l’exécution du plan de continuation ; lors de l’audience du 7 septembre 2010, 
UNIVERSAL MULTIMEDIA a sollicité un report du règlement du solde de cette échéance d’avril 
2010 jusqu’au mois de décembre 2010. 

Par jugement en date du 16 novembre 2010, le Tribunal de Commerce de Paris a approuvé la 
modification du plan de continuation et a reporté l’échéance relative à la 3ème année (584 K€), 
initialement prévue en avril 2010, au 31 décembre 2010. A ce jour, le montant de cette échéance n’a 
été payé qu’à hauteur de 100 000 € par UNIVERSAL MULTIMEDIA. La 4ème annuité soit  
1 469 013.36€  n’a pas  été réglée. 
UNIVERSAL MULTIMEDIA a été convoqué le 9 février dernier par le Tribunal de Commerce en 
Chambre du conseil suite à une nouvelle demande de résolution du plan par le Commissaire à 
l’exécution du plan. Lors de cette audience, la société a proposé un report pour lui permettre de 
présenter une demande de modification du plan. Le Tribunal a accepté de renvoyer l’affaire au 16 
mars 2011 dans l’attente du dépôt de la requête et de l’évolution des démarches entreprises 
actuellement par UNIVERSAL MULTIMEDIA suite à la signature le 21 janvier dernier, d’un 
protocole d’accord avec un investisseur asiatique intervenant sur le même secteur d’activité 
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qu’UNIVERSAL MULTIMEDIA et possédant une filiale en Europe, comme annoncé dans le 
communiqué de la société du 3 mars dernier. 
Ce protocole d’accord dont la date d’échéance était fixée au 30 avril 2011, a été prorogé jusqu’au 30 
septembre 2011. 
Lors de l’audience devant le Tribunal de Commerce de Paris du 16 mars 2011, la société 
UNIVERSAL MULTIMEDIA et l’investisseur ont indiqué que les négociations avec les principaux 
créanciers étaient toujours en cours et le Tribunal avait renvoyé l’affaire au 11 mai 2011. 
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mai 2011, un délai supplémentaire a été donné à la Société 
UNIVERSAL MULTIMEDIA et à l’investisseur afin de finaliser l’ensemble des négociations. Le 
Tribunal a ainsi renvoyé l’affaire à une audience qui se tiendra le 14 septembre prochain. 
Compte tenu de ces informations, la Société a demandé la suspension de son cours le 4 mars 
2011.

Il est rappelé que l’échec des actions actuellement entreprises rendrait impossible la poursuite des 
activités de la société. 

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST 
CONFRONTEE

Risques clients
Dans les comptes clients, figurent pour  1 943 K€, des créances sur la Société BYA ELECTRONIC en 
Algérie.
Un plan d’étalement du remboursement établi sur 8 ans a été mis en place en 2008, le paiement de la 
quatrième  annuité est fixé en avril 2012, et les trois premières annuités ont été honorées. Aucun 
élément d’information ne permet de douter à ce jour de la capacité de cette société à honorer les 
échéances futures de cette dette. 

Risques  liés à la sous-traitance
A ce jour, il est inexistant. 

Risques sur les actions
Risque néant.

Risques sur la continuité d’exploitation et la poursuite de l’activité

En raison du plan de continuation en cours, la société continue de subir les effets de son redressement 
judiciaire à savoir notamment qu’elle ne dispose d’aucun encours financier auprès de ses fournisseurs 
et de son partenaire bancaire. 
Compte tenu des difficultés évoquées ci-dessus et des restrictions d’accès au crédit bancaire 
auxquelles UNIVERSAL MULTIMEDIA doit faire face, la réussite des actions actuellement 
entreprises, visant à la restructuration du passif de la société, ainsi qu’à l’apport de financement 
supplémentaire, est indispensable pour assurer le paiement à bonne date des échéances futures du plan 
de continuation du 2 avril 2007. 

Au cas où ces actions et démarches actuellement entreprises ne seraient pas couronnées de succès, la 
continuité de l’exploitation des activités de la société serait remise en cause.

Risques de liquidité et de trésorerie

Cf Faits de l’exercice 
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PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Nous vous rappelons que notre société n’exploite pas d’installation classée susceptible de créer des 
risques pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l’environnement ; c’est pourquoi il 
n’y a pas de politique de prévention du risque technologique menée par la société, qu’il n’y a pas de 
couverture responsabilité civile vis à vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation de telles 
installations et qu’il n’y a pas de moyens prévus pour assurer la gestion de l’indemnisation des 
victimes en cas d’accident technologique. 

Recherche et développement

L’activité de Recherche et Développement de la société UNIVERSAL MULTIMEDIA reste toujours 
très active et a conduit au développement de la gamme EasyConnect comprenant notamment : 

- le téléviseur intelligent dont le développement a abouti et dont le lancement commercial est en 
cours.

- la tablette multimédia « EasyTablet » pour le marché de la mobilité   
- le tableau Interactif et multimédia « EasyBoard » destiné à équiper l’école numérique et dont 

la commercialisation a débutée. 
- Le concept de la maison numérique. 

Les coûts de recherche et développement sont enregistrés en charge de l’exercice au cours duquel ils 
sont encourus. Ils s’élèvent, au titre de l’exercice clos au 31 mars 2011 à 270 K€ (masse salariale 261 
K€  - charges externes : 9 K€). 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Organe de direction

Suite au conseil d’administration du 27 octobre 2008, M. AIT YALLA Kacem cumule les fonctions de 
Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général de la Société. 

Le Conseil d’Administration est composé de trois membres : 
.Madame Angèle GUTMANN 
.Madame Yasmine AIT YALLA 
.Monsieur Kacem AIT YALLA 

- Mandat des Commissaires aux Comptes :

Les mandats du Commissaire aux Comptes titulaire (Hoche Audit, 35 avenue Victor Hugo, 75016 
PARIS) ainsi que celui du Commissaire aux Comptes suppléant (Monsieur William Nahum, 4 avenue 
hoche 75008 PARIS) prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelées à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2011. 

Le 20 juin 2011, le co-commissaire aux comptes titulaire VALLA – FIDUCINTER & 
ASSOCIES a présenté sa démission à la société UNIVERSAL MULTIMEDIA, démission 
motivée par les faits suivants : 
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- la société UNIVERSAL MULTIMEDIA n’établissant plus de comptes consolidés, elle n’a 
plus l’obligation d’avoir deux commissaires aux comptes. 
-Le fait de n’avoir plus qu’un seul commissaire aux comptes permettra à la société 
UNIVERSAL MULTIMEDIA de réduire ses charges d’exploitation

- Liste des mandats et fonctions :

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, nous vous présentons, 
la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société pour chacun des 
administrateurs : 

Monsieur AIT YALA KACEM 
 Président du Conseil d’Administration SA UNIVERSAL MULTIMEDIA 
 Administrateur    SA UNIVERSAL MULTIMEDIA 
 Gérant     SARL GROUPE AIT YALA K&S 

Madame GUTMANN Angèle 
 Administrateur    SA UNIVERSAL MULTIMEDIA 

Madame AIT YALA Yasmine 
 Administrateur    SA UNIVERSAL MULTIMEDIA 

- Rémunérations et avantages reçus par les mandataires sociaux :

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, nous vous rendons 
compte, en annexe, de la rémunération totale et des avantages de toute nature reçus, durant l’exercice, 
par chaque mandataire social, tant par la Société que par des sociétés contrôlées au sens de l’article 
L.233-16 du Code de commerce et par la société contrôlant celle dans laquelle ils exercent leur 
mandat : 

1/ La rémunération et avantages de toutes nature de Monsieur AIT YALLA Kacem, Président du 
Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 mars 2011 : 
 .société concernée :     UNIVERSAL MULTIMEDIA SA 
 .montant de la rémunération :    50 400 euros 
 .montant des avantages de toute nature :    3 132 euros 
 .Autre société concernée par l’article L 226-1 al2 du Code de Commerce : néant 

2/ La rémunération et avantages de toutes nature de Madame AIT YALLA Yasmine, Administrateur 
au cours de l’exercice clos le 31 mars 2011 : 
 .société concernée :     UNIVERSAL MULTIMEDIA SA 
 .montant de la rémunération :   néant 
 .montant des avantages de toute nature :  néant 
 .Autre société concernée par l’article L 226-1 al2 du Code de Commerce : néant 

3/ La rémunération et avantages de toutes nature de Madame GUTMANN Angèle, Administrateur au 
cours de l’exercice clos le 31 mars 2011 : 
 .société concernée :     UNIVERSAL MULTIMEDIA SA 
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 .montant de la rémunération :   néant 
 .montant des avantages de toute nature :  néant 
 .Autre société concernée par l’article L 226-1 al2 du Code de Commerce : néant 

Pour les principes et règles en matière de rémunérations et avantages de toute nature accordés aux 
mandataires sociaux, voir le paragraphe du Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les 
procédures de contrôle interne, intitulé « Principes et règles en matière de rémunération et avantages 
de toute nature accordés aux mandataires sociaux ». 

Aucune rémunération n’est versée par la Société aux administrateurs au titre de leur mandat social. 

- Engagements pris au bénéfice des mandataires sociaux : 

La Société n’a pris aucun engagement de toute nature au bénéfice de ses mandataires sociaux 
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles 
d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à 
celles-ci. 
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- Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordée par l’assemblée générale
des actionnaires au conseil d’administration dans le domaine des augmentations de capital par 
application des articles L. 225-129-1, L. 225-129-2 et L.225-129-3 :

Assemblée 
générale

Pouvoirs délégués Utilisations faites 
des délégations 

24/09/2010 

L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du 
conseil d’administration et constaté que le capital social est 
intégralement libéré, décide, conformément à l’article L.225-129 du 
Code de Commerce, de déléguer tous pouvoirs au Conseil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social d’une somme 
maximum de 57 036,00 euros , pour la porter de 1 901 200 euros à 
1 958 236 euros, par la création  et l’émission de 57 036 actions 
nouvelles, de 1 euro de valeur nominale. 
Connaissance prise des termes du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport spécial des co-commissaires aux comptes, l’Assemblée 
Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
attribué aux actionnaires par l’article L.225-132 du Code de Commerce 
et d’attribuer le droit de souscription aux 57 036 actions nouvelles à 
émettre au titre de l’augmentation de capital, exclusivement aux 
salariés de la Société. 
Le prix d’émission de ces 57 036 actions nouvelles sera déterminé 
conformément aux dispositions de l’article L. 3332-18 et suivants du 
Code du travail. 
L’assemblée générale donne au Conseil d’Administration, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les 
limites et sous les conditions précisées ci-dessus, tous pouvoirs pour 
déterminer toutes les conditions et modalités de l’opération, dans un 
délai de 26 mois, et notamment : 

- fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les 
bénéficiaires des actions nouvelles à provenir de 
l’augmentation de capital, objet de la présente résolution ; 

- décider le prix d’émission et les modalités de l’émission, 
conformément aux dispositions de l’article L. 3332-18 et 
suivants du Code du Travail ; 

- arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ; 
- arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les 

actions nouvelles porteront jouissance ; 
- constater la réalisation de l’augmentation de capital à 

concurrence du montant des actions qui seront effectivement
souscrites ou dévider de majorer le montant de ladite 
augmentation de capital pour que la totalité des souscriptions 
reçues puisse être effectivement servie ; 

- prendre toutes mesures pour la réalisation de l’augmentation 
de capital, procéder aux formalités consécutives à celle-ci et 
apporter aux statuts les modifications corrélatives à cette 
augmentation de capital.

Néant

Assemblée 
générale

Pouvoirs délégués Utilisations faites 
des délégations 

24/09/2010 

L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du 
conseil d’administration et constaté que le capital social est 
intégralement libéré, décide, conformément à l’article L.225-129 du 
Code de Commerce, de déléguer tous pouvoirs au Conseil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social d’une somme 
maximum de 57 036,00 euros , pour la porter de 1 901 200 euros à 
1 958 236 euros, par la création  et l’émission de 57 036 actions 
nouvelles, de 1 euro de valeur nominale. 
Connaissance prise des termes du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport spécial des co-commissaires aux comptes, l’Assemblée 
Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
attribué aux actionnaires par l’article L.225-132 du Code de Commerce 
et d’attribuer le droit de souscription aux 57 036 actions nouvelles à 
émettre au titre de l’augmentation de capital, exclusivement aux 
salariés de la Société. 
Le prix d’émission de ces 57 036 actions nouvelles sera déterminé 
conformément aux dispositions de l’article L. 3332-18 et suivants du 
Code du travail. 
L’assemblée générale donne au Conseil d’Administration, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les 
limites et sous les conditions précisées ci-dessus, tous pouvoirs pour 
déterminer toutes les conditions et modalités de l’opération, dans un 
délai de 26 mois, et notamment : 

- fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les 
bénéficiaires des actions nouvelles à provenir de 
l’augmentation de capital, objet de la présente résolution ; 

- décider le prix d’émission et les modalités de l’émission, 
conformément aux dispositions de l’article L. 3332-18 et 
suivants du Code du Travail ; 

- arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ; 
- arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les 

actions nouvelles porteront jouissance ; 
- constater la réalisation de l’augmentation de capital à 

concurrence du montant des actions qui seront effectivement
souscrites ou dévider de majorer le montant de ladite 
augmentation de capital pour que la totalité des souscriptions 
reçues puisse être effectivement servie ; 

- prendre toutes mesures pour la réalisation de l’augmentation 
de capital, procéder aux formalités consécutives à celle-ci et 
apporter aux statuts les modifications corrélatives à cette 
augmentation de capital.

Néant

Assemblée 
générale

Pouvoirs délégués Utilisations faites 
des délégations 

24/09/2010 

L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du 
conseil d’administration et constaté que le capital social est 
intégralement libéré, décide, conformément à l’article L.225-129 du 
Code de Commerce, de déléguer tous pouvoirs au Conseil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social d’une somme 
maximum de 57 036,00 euros , pour la porter de 1 901 200 euros à 
1 958 236 euros, par la création  et l’émission de 57 036 actions 
nouvelles, de 1 euro de valeur nominale. 
Connaissance prise des termes du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport spécial des co-commissaires aux comptes, l’Assemblée 
Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
attribué aux actionnaires par l’article L.225-132 du Code de Commerce 
et d’attribuer le droit de souscription aux 57 036 actions nouvelles à 
émettre au titre de l’augmentation de capital, exclusivement aux 
salariés de la Société. 
Le prix d’émission de ces 57 036 actions nouvelles sera déterminé 
conformément aux dispositions de l’article L. 3332-18 et suivants du 
Code du travail. 
L’assemblée générale donne au Conseil d’Administration, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les 
limites et sous les conditions précisées ci-dessus, tous pouvoirs pour 
déterminer toutes les conditions et modalités de l’opération, dans un 
délai de 26 mois, et notamment : 

- fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les 
bénéficiaires des actions nouvelles à provenir de 
l’augmentation de capital, objet de la présente résolution ; 

- décider le prix d’émission et les modalités de l’émission, 
conformément aux dispositions de l’article L. 3332-18 et 
suivants du Code du Travail ; 

- arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ; 
- arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les 

actions nouvelles porteront jouissance ; 
- constater la réalisation de l’augmentation de capital à 

concurrence du montant des actions qui seront effectivement
souscrites ou dévider de majorer le montant de ladite 
augmentation de capital pour que la totalité des souscriptions 
reçues puisse être effectivement servie ; 

- prendre toutes mesures pour la réalisation de l’augmentation 
de capital, procéder aux formalités consécutives à celle-ci et 
apporter aux statuts les modifications corrélatives à cette 
augmentation de capital.
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Pouvoirs délégués Utilisations faites 
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attribué aux actionnaires par l’article L.225-132 du Code de Commerce 
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conformément aux dispositions de l’article L. 3332-18 et suivants du 
Code du travail. 
L’assemblée générale donne au Conseil d’Administration, 
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- arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ; 
- arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les 

actions nouvelles porteront jouissance ; 
- constater la réalisation de l’augmentation de capital à 
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- prendre toutes mesures pour la réalisation de l’augmentation 
de capital, procéder aux formalités consécutives à celle-ci et 
apporter aux statuts les modifications corrélatives à cette 
augmentation de capital.

Néant



10

Utilisation des instruments financiers 
Néant

Information sur les actions gratuites et sur les stocks options 
Néant. Cette absence d’opérations sur les stocks options est relatée dans le rapport spécial établi en 
application de l’article L.225-184 du Code de commerce, annexé au présent rapport. 

L’IMPACT SOCIAL DE L’ACTIVITE

Conformément aux dispositions de l’article L 225-102-1 al 4 du Code de Commerce et du Décret 
2002-221 du 20 février 2002, nous vous informons de la façon dont la société prend en compte les 
conséquences sociales de son activité. 

- l’effectif total de la société UNIVERSAL MULTIMEDIA s’élève à 10 personnes, au 31 mars 
2011 ; 

- la sous-traitance a représenté pour la société une charge d’un montant de 2322 €, au titre de 
l’exercice clos le 31 mars 2011 ;  

- l’absentéisme au sein de la société a représenté un total de 923 heures sur l’exercice clos le 31 
mars 2011, à savoir : 

pas de congés sans solde, 
pas d’absences personnelles sans justificatifs, 
des absences maladie et accident du travail à hauteur de 923 heures, 
pas de congés maternité et paternité, 
pas de congés de présence parentale. 

- la masse salariale de la société représente  326 094 €, au titre de l’exercice clos le 31 mars 
2011 ; 

- les charges sociales de la société se sont élevées, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011, à 
137 294 € ; 

- il n’est pas mis en place par la société de système d’intéressement, de participation ni de plan 
d’épargne salariale ; 

- conformément au plan de passage aux 35 heures, nous constatons que l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes est respectée ; 

- la société ne dispose pas de comité d’hygiène et de sécurité ; 
- la formation continue n’a pas représenté pour la société de charges sur l’exercice clos le 31 

mars 2011 ; 
- la société ne dispose pas, dans son personnel, de travailleurs handicapés ; 

Aucune charge n’a été comptabilisée, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011, pour les œuvres 
sociales.
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L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’ACTIVITE

Conformément aux dispositions de l’article L 225-102-1 al 4 du Code de Commerce et du Décret 
2002-221 du 20 février 2002, nous vous informons de la façon dont la société prend en compte les 
conséquences  environnementales de son activité. 

Le présent rapport de gestion doit contenir des informations environnementales données en fonction 
de la nature et des effets de l’activité de la société. 

L’activité de la société a peu d’incidences sur les mesures environnementales concernant, notamment, 
les conditions d’utilisation des sols, les rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement 
l’environnement, les nuisances sonores ou olfactives et les déchets. 

De ce fait, il n’y a pas de mesures prises par la société pour limiter les atteintes à l’équilibre 
biologique, au milieu naturel, aux espèces animales et végétales protégées ; ni de démarches 
d’évaluation ou de certification entreprises en matière d’environnement. 

La société n’a pas comptabilisé de charges, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011, pour prévenir 
les conséquences de l’activité sur l’environnement. 

La société ne dispose pas de services internes de gestion de l’environnement, et n’a pas mis en œuvre 
de moyens consacrés à la réduction des risques pour l’environnement compte tenu de son activité. 

Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011, la société n’a fait l’objet d’aucune procédure judiciaire en 
matière d’environnement et n’a donc à ce titre versé aucune indemnité. 

La société respecte les normes et règles environnementales applicables à son secteur d’activité ainsi 
qu’aux produits qu’elle distribue. Ainsi, la société respecte la directive européenne DEEE 
(2002/96/CE), mise en place le 13 août 2005, qui a pour objectif de favoriser le recyclage des 
équipements électroniques et électriques. 
Elle impose aux fabricants et aux importateurs d'équipements électroniques et électriques de prendre 
en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets d'équipement électriques et 
électroniques.

FILIALES, PARTICIPATIONS ET SOCIETES CONTROLEES

Prises de participations significatives ou prises de contrôle

Nous vous informons que la Société n’a pris aucune nouvelle participation et n’a pris le contrôle 
d’aucune société au cours de l’exercice écoulé. 

Aliénations d’actions intervenues pour régulariser les participations croisées 

Nous vous informons que la Société n'a pas eu à procéder à des aliénations d'actions en vue de mettre 
fin aux participations croisées prohibées par les articles L.233-29 et L.233-30 du Code de Commerce. 

Cessions de participations 

Nous vous informons que la Société n'a cédé aucune participation au cours de l’exercice écoulé.  
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Actionnariat

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du Code de Commerce, nous vous indiquons 
qu’aucun titre de la société ne fait l’objet d’une gestion collective, au dernier jour de l’exercice, soit le 
31 mars 2011 et que l’état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice 
écoulé est inférieur à 3 %. 
Nous vous informons qu’aucune attribution gratuite d’actions de la Société au bénéfice des salariés n’a été 
effectuée au cours de l’exercice clos le 31 mars 2011. 
Nous vous informons qu’aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a été consentie au bénéfice 
des salariés de la Société au cours de l’exercice clos le 31 mars 2011. 

Participations réciproques
Néant

ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D’OFFRE PUBLIQUE 
(ARTICLE L. 225-100-3 DU CODE DE COMMERCE)

- Structure du capital social :
Le capital social est fixé à la somme de un million neuf cent un mille deux cent euros (1 901 200 
euros), divisé en 1 901 200 actions de 1 euro chacune toute de même catégorie. Il n’a pas évolué au 
cours de l’exercice écoulé. 

Conformément aux dispositions de l’article L.233-13 du Code de commerce et compte tenu des 
informations et notifications reçues en application des articles L.233-7 et L.233-12 dudit Code, nous 
vous indiquons ci-après l’identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du 
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers et de 90 % ou de 95 % du capital social ou des droits 
de vote ainsi que les modifications intervenues au cours de l’exercice : 

Monsieur Kacem AIT YALLA possède plus de 32% du capital social (615121 actions*) 
Monsieur Slimane AIT YALLA possède plus de 23% du capital social (449534 actions*) 

* ces actions bénéficient d’un droit de vote double du fait d’une détention des titres supérieure à trois ans. 

Aucune modification des répartitions ci-dessus n’est intervenue au cours de l’exercice écoulé. 
Il n’y a eu aucune opération sur le capital de la part de personnes étroitement liées à Messieurs AIT 
YALLA Kacem et Slimane. 

Opérations effectuées sur ses propres actions

En application de l’article L.225-211 alinéa 2 du Code de Commerce nouveau issu de l’ordonnance du 
30 janvier 2009, nous vous informons que la Société a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 mars 
2011, les opérations suivantes sur ses propres actions : 

- Nombre d’actions achetées au cours de l’exercice 2010-2011 0
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- Cours moyen d’achat des actions au titre de l’exercice 2010-2011 N/A
- Frais de négociation 0 €
- Nombre d’actions vendues au cours de l’exercice 0
- Cours moyen des ventes des actions au titre de l’exercice N/A
- Nombre d’actions annulées au cours de l’exercice 0
- Nombre d’actions propres inscrites au nom de la société au 31 mars 

2011
13 989 actions

- Pourcentage de capital auto-détenu au 31 mars 2011 0,74 %
- Valeur nette comptable des actions propres au 31 mars 2011 0 €
- Valeur nominale des actions propres au 31 mars 2011 13 989 €
- Valeur de marché des actions propres au 31 mars 2011 

.Suspension du cours le 4  mars 2011 (cours de 0.39€ à cette date) 
N/A

Les actions de la société UNIVERSAL MULTIMEDIA sont cotées Code ISIN FR0000057903 au 
compartiment C Euronext Paris. 

EVOLUTION DU COURS DE BOURSE ET DES TRANSACTIONS

Au 31 mars 2011, le capital de la Société est composé de 1 901 200 actions. La capitalisation boursière 
au 31 mars 2011 est nulle du fait  de la suspension du cours de bourse 

Au cours de l’exercice écoulé, le cours le plus élevé atteint par l’action UNIVERSAL MULTIMEDIA 
est de 0,65€ alors que le cours le plus bas est de 0,26 €. 

EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

Le projet d’émission de bons de souscription fait l’objet d’un rapport particulier annexé au rapport de 
gestion, dont il va vous être donné lecture. 

AUTRES INFORMATIONS

DIVIDENDES VERSES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Aucun dividende n’a été versé au cours des trois derniers exercices. 

- Information sur les délais de paiement:

En application des dispositions de l’article L 441-6-1 alinéa 1 du Code de Commerce (issu de la Loi de 
Modernisation de l’Economie du 4 août 2008) et de l’article D 441-4 du Code de Commerce, nous 
vous présentons dans le tableau suivant la décomposition à la date du 31 mars 2010 du solde des dettes 
fournisseurs par date d’échéance : 
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Et suivant la décomposition à la date du 31 mars 2011 du solde des dettes fournisseurs par date 
d’échéance : 

Restriction à l’exercice du droit de vote et au transfert d’actions de la Société ou clauses de 
conventions portées à la connaissance de la Société en application de l’article L.233-11 du Code 
de commerce 

Restrictions statutaires à l’exercice du droit de vote et au transfert d’action 
Aucune disposition des statuts ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital social 

Dettes fournisseurs Echues* 30 jours < 60 jours < > 60 jours 
Hors 

échéances Total 
      
Fournisseurs inclus dans le plan d'apurement du passif 0 105 583 0 1 795 486 0 1 901 069
Fournisseurs refusés dans le plan mais conservés à titre de 
prudence 0 0 0 542 333 0 542 333
Fournisseurs postérieurs au plan 264 924 9 047 34 491 0 0 308 462
Total Fournisseur à payer (401) 264 924 114 630 34 491 2 337 819 0 2 751 864
Factures non parvenues (408)     218 363 218 363
Total Fournisseurs 264 924 114 630 34 491 2 337 819 218 363 2 970 227
      
      
(*) dont :      

Factures dont le paiement est bloqué en raison d'un litige 16 504     
Facture dont le paiement est en attente de finalisation de la 

prestation 45 268     

Facilités de paiement accordées par les fournisseurs 203 152     

 264 924     

Dettes fournisseurs Echues* 30 jours < 60 jours < > 60 jours 
Hors 

échéances Total 
      
Fournisseurs inclus dans le plan d'apurement du passif 1 901 255 1 901 255
Fournisseurs refusés dans le plan mais conservés à titre de 
prudence 535 776 535 776
Fournisseurs postérieurs au plan 337 620 37 961 71 573  177 727 624 880
Total Fournisseur à payer (401) 337 620 37 961 71 573 2 437 031 177 727 3 061 911
Factures non parvenues (408)     129 295 129 295
Total Fournisseurs 337 620 37 961 71 573 2 437 031 307 022 3 191 206
      
      
(*) dont :      

Factures dont le paiement est bloqué en raison d'un litige 16 504     
Facture dont le paiement est en attente de finalisation de la 

prestation 61 391     

Facilités de paiement accordées par les fournisseurs 259 725     

 337 620     
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Clauses de conventions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions communiquées 
Aucune convention n’a été portée à la connaissance de la Société en application de l’article L.233-11 
du Code de Commerce 

Accords particuliers entre actionnaires pouvant entrainer des restrictions au transfert d’actions et à 
l’exercice des droits de vote 
La Société n’a connaissance d’aucun accord entre actionnaires pouvant entrainer des restrictions au 
transfert d’actions et à l’exercice des droits de vote. 

Liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux 
Néant

Mécanisme de contrôle prévu dans un éventuel système d’actionnariat du personnel 
Néant

Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d’administration 
ainsi qu’à la modification des statuts de la Société 
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins et de 
dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l’Assemblée 
Générale Ordinaire. Ils sont toujours rééligibles. 
La durée des fonctions des administrateurs est de six années : elles prennent fin à l’issue de la réunion 
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année 
au cours de laquelle expire le mandat. 
En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le Conseil d’Administration peut, entre 
deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues 
par l’article 94 de la Loi du 24 juillet 1966. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre 
exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Pouvoirs du Conseil d’Administration, en particulier en matière d’émission ou de rachat d’actions 
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise 
en œuvre. 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de 
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par 
délibérations les affaires qui la concernent. 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d’Administration 
qui ne relève pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet 
objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication 
des statuts suffise à constituer cette preuve. 
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement des sa mission 
et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu’il estime utiles. 

Accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle 
de la Société 
Néant

Accords prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil d’Administration ou les salariés 
s’ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi  prend fin en 
raison d’une offre publique 
Cf. organe de direction 
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CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons, conformément à l’article L.225-40 du Code de commerce, d’approuver les 
conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et conclues au cours de l’exercice 
écoulé après avoir été régulièrement autorisées par votre Conseil d’Administration. 

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu’il a décrites dans leur 
rapport spécial. 

Nous vous informons, par ailleurs, que vous pourrez, à compter du jour de la convocation à 
l’assemblée générale, obtenir communication de la liste et de l’objet des conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales par la Société au cours de l’exercice écoulé 
et qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, sont significatives pour l’une des 
parties.

- Rapport sur le contrôle interne :

Nous vous précisons qu’en application des dispositions de l’article L.225-37 du Code de Commerce, 
le rapport du président du conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation 
des travaux du conseil ainsi que sur les procédures de contrôle interne mises en place par la Société est 
joint en Annexe du présent rapport. 

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par vos Commissaires aux Comptes, 
à adopter les résolutions qu’il soumet à votre vote. 

Le Conseil d’Administration 



 TABLEAU DU PROJET D’AFFECTATION DE RESULTAT 
EXERCICE CLOS LE 31/03/2011 

Article L 232-7 du Code de Commerce. 

Tableau en euros 

ORIGINES
Report à nouveau antérieur  - 19 200 295
Résultat courant de l’exercice  - 437 218
       dont résultat courant après impôt  - 589 852
Prélèvement des réserves  

AFFECTATIONS 
Affectation aux réserves 
       Réserve légale 
       Réserve spéciale des Plus Values à long terme 
       Autres réserves 
Dividende
Autres répartition 
Report à nouveau - 19 637 513  

TOTAUX - 19 637 513 - 19 637513  



RESULTAT DE LA SOCIETE AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES 

Exercices concernés 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011

CAPITAL FIN EXERCICE 

Capital social  1 901 200 1 901 200 1 901 200 1 901 200 1 901 200 

Nombre actions ordinaires 1 901 200  1 901 200  1 901 200 1 901 200 1 901 200 

Nombre d'actions à  
Dividendes prioritaires 

Nombre maximal d'actions 
futures à créer 
/ conversion obligations 
/ exercice droit souscription 

OPERATIONS - RESULTATS 
DE L'EXERCICE 

Chiffre d'affaires HT 81 219 374 412 670 739 283 273 344 067 

Résultat avant impôts (1 071 023) (1 149 641) (1 316 904) (1 009 853) (577 463) 
amortissements - provisions 

Impôts sur les bénéfices (191 033) (186 577) (168 502) (155 601) 

Participation salariés 

Résultat après impôts (859 656) (821 247) (983 151) (673 662) (437 218) 

Résultat distribué 

RÉSULTAT PAR ACTION 

Résultat après impôts, 
Part.salariés mais avant 
amortissements - provisions (0.6) (0.5) (0.6) (0.44) (0.22)

Résultat après impôts, 
Participations salariés 
amortissements - provisions (0.45) (0.43) (0.52) (0.35) (0.23)

Dividende brut versé à  
Chaque action 

PERSONNEL

Effectif moyen 8 11 10 9 10

Montant masse salariale 
Montant sommes versées au  388 028 328 691 351 130 357 100 326 094 

Titre des avantages  
Sociaux (SS, œuvres soc.) 139 642 159 348 148 379 139 237 138 860 



- LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR CHACUN DES 
MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE UNIVERSAL MULTIMEDIA 

SA DURANT L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011

Monsieur AIT YALA KACEM 
 Président du Conseil d’Administration SA UNIVERSAL MULTIMEDIA 
 Administrateur    SA UNIVERSAL MULTIMEDIA 
 Gérant     SARL GROUPE AIT YALA K&S 

Madame GUTMANN Angèle 
 Administrateur    SA UNIVERSAL MULTIMEDIA 

Madame AIT YALA Yasmine 
 Administrateur    SA UNIVERSAL MULTIMEDIA 



LISTE DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE DES 
MANDATAIRES SOCIAUX DURANT L’EXERCICE CLOS 

LE 31 MARS 2011

1/ La rémunération et avantages de toutes nature de Monsieur AIT YALA Kacem, Président du 
Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 mars 2011 : 
 .société concernée :     UNIVERSAL MULTIMEDIA SA 
 .montant de la rémunération :    50 400 euros 
 .montant des avantages de toute nature :    3 132 euros 
 .Autre société concernée par l’article L 226-1 al2 du Code de Commerce : néant 

2/ La rémunération et avantages de toutes nature de Madame AIT YALA Yasmine, Administrateur au 
cours de l’exercice clos le 31 mars 2011 : 
 .société concernée :     UNIVERSAL MULTIMEDIA SA 
 .montant de la rémunération :   néant 
 .montant des avantages de toute nature :  néant 
 .Autre société concernée par l’article L 226-1 al2 du Code de Commerce : néant 

3/ La rémunération et avantages de toutes nature de Madame GUTMANN Angèle, Administrateur au 
cours de l’exercice clos le 31 mars 2011 : 
 .société concernée :     UNIVERSAL MULTIMEDIA SA 
 .montant de la rémunération :   néant 
 .montant des avantages de toute nature :  néant 
 .Autre société concernée par l’article L 226-1 al2 du Code de Commerce : néant 

Pour les principes et règles en matière de rémunérations et avantages de toute nature accordés aux 
mandataires sociaux, voir le paragraphe du Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les 
procédures de contrôle interne, intitulé « Principes et règles en matière de rémunération et avantages 
de toute nature accordés aux mandataires sociaux ». 

Aucune rémunération n’est versée par la Société aux administrateurs au titre de leur mandat social. 

La Société n’a pris aucun engagement de toute nature au bénéfice de ses mandataires sociaux 
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles 
d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à 
celles-ci. 



ANNEXE AU RAPPORT DE GESTION :

TABLEAU DES DELEGATIONS DE COMPETENCE ET POUVOIRS 
ACCORDEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DANS LE DOMAINE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

Assemblée générale Pouvoirs délégués Utilisations faites des 
délégations

24/09/2010 L’Assemblée générale, après avoir 
entendu lecture du rapport du conseil 
d’administration et constaté que le capital 
social est intégralement libéré, décide, 
conformément à l’article L.225-129 du 
Code de Commerce, de déléguer tous 
pouvoirs au Conseil d’Administration en 
vue d’augmenter le capital social d’une 
somme maximum de 57 036,00 euros , 
pour la porter de 1 901 200 euros à 
1 958 236 euros, par la création  et 
l’émission de 57 036 actions nouvelles, de 
1 euro de valeur nominale. 

Connaissance prise des termes du rapport 
du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des co-commissaires aux comptes, 
l’Assemblée Générale décide de 
supprimer le droit préférentiel de 
souscription attribué aux actionnaires par 
l’article L.225-132 du Code de Commerce 
et d’attribuer le droit de souscription aux 
57 036 actions nouvelles à émettre au titre 
de l’augmentation de capital, 
exclusivement aux salariés de la Société. 

Le prix d’émission de ces 57 036 actions 
nouvelles sera déterminé conformément 
aux dispositions de l’article L. 3332-18 et 
suivants du Code du travail. 

L’assemblée générale donne au Conseil 
d’Administration, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires, 
dans les limites et sous les conditions 
précisées ci-dessus, tous pouvoirs pour 
déterminer toutes les conditions et 

Néant



modalités de l’opération, dans un délai de 
26 mois, et notamment : 

- fixer les conditions d’ancienneté 
que devront remplir les 
bénéficiaires des actions nouvelles 
à provenir de l’augmentation de 
capital, objet de la présente 
résolution ; 

- décider le prix d’émission et les 
modalités de l’émission, 
conformément aux dispositions de 
l’article L. 3332-18 et suivants du 
Code du Travail ; 

- arrêter les dates d’ouverture et de 
clôture des souscriptions ; 

- arrêter la date, même rétroactive, à 
compter de laquelle les actions 
nouvelles porteront jouissance ; 

- constater la réalisation de 
l’augmentation de capital à 
concurrence du montant des 
actions qui seront effectivement 
souscrites ou dévider de majorer le 
montant de ladite augmentation de 
capital pour que la totalité des 
souscriptions reçues puisse être 
effectivement servie ; 

- prendre toutes mesures pour la 
réalisation de l’augmentation de 
capital, procéder aux formalités 
consécutives à celle-ci et apporter 
aux statuts les modifications 
corrélatives à cette augmentation 
de capital. 



UNIVERSAL MULTIMEDIA
Société Anonyme au capital de 1 901 200 euros
Siège social : 75 rue de Lourmel 75015 PARIS

Paris B 330 148 438

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(Article L.225-37 du Code de Commerce)

Mesdames, Messieurs, 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-37 alinéa 6 du code de Commerce, nous 
vous rendons compte aux termes du présent rapport : 

- de la composition et des conditions de préparation et d’organisation des travaux de 
votre Conseil d’Administration ; 

- des éventuelles limitations apportées par le Conseil d’Administration aux pouvoirs du 
Directeur Général, 

- des règles applicables en matière de gouvernement d’entreprise, 

- des principes et règles arrêtés par le Conseil d’Administration pour déterminer les 
rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux, 

- des modalités particulières de participation des actionnaires à l’assemblée générale, 

- des éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique publiés dans le 
rapport de gestion, 

- des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la 
Société.

Le présent rapport a été établi en s’inspirant pour partie du guide de mise en œuvre du cadre 
de référence sur le contrôle interne pour les valeurs moyennes et petites publié par l’AMF le 9 
janvier 2008, tout en l’adaptant aux spécificités de la Société. 

Le présent rapport a été approuvé par le Conseil d’Administration de la Société lors de sa 
réunion du 28 juillet 2011 conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 alinéa 10 du 
Code de Commerce. 



COMPOSITION. CONDITIONS DE PREPARATION ET D’ORGANISATION DES 
TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mode de gouvernance de l’Entreprise 

Mode de gouvernance résultant des dispositions légales et réglementaires, SA avec conseil 
d’Administration  (Président du Conseil d’Administration – Directeur Général, cumul des 
fonctions)

Composition du Conseil 

Madame Yasmine AIT YALLA , exercera ses fonctions d’administrateur pendant une période 
de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion Générale Ordinaire appelée à statuer sur 
les comptes clos le 31 mars 2011.
Madame Angèle GUTMANN , exercera ses fonctions d’administrateur pendant une période 
de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion Générale Ordinaire appelée à statuer sur 
les comptes clos le 31 mars 2014. 
Monsieur Kacem AIT YALLA , exercera ses fonctions d’administrateur pendant une période 
de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion Générale Ordinaire appelée à statuer sur 
les comptes clos le 31 mars 2016. 

La liste des mandats de chacun des administrateurs est fournie en annexe du rapport de 
gestion.

Fréquence des réunions 

L’article 15 III des statuts prévoit que le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la 
Société l’exige. 
Ainsi, au cours de l’exercice écoulé, votre Conseil d’Administration s’est réuni six fois. 

 .Conseil d’Administration du 10 Juin 2010
Ordre du Jour :

- Conventions soumises à l’article L225-38 du Code de Commerce 
- Questions diverses 

 .Conseil d’Administration du 26 Juillet 2010
Ordre du Jour :

- Conventions soumises à l’article L225-38 du Code de Commerce 
- Questions diverses 



.Conseil d’Administration du 29 juillet 2010
Ordre du Jour :
-Examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010, 
-Proposition d’affectation du résultat de l’exercice 
-Conventions de l’article L.225-38 du Code de Commerce, 
-Renouvellement d’un mandat d’administrateur, 
-Attribution gratuite de bons de souscription d’actions en faveur des actionnaires, 
-Autorisation d’un programme de rachat d’actions, 
-Augmentation de capital social réservée aux salariés 
-Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, 
-Préparation du rapport de gestion et du projet de résolutions, 
-Questions diverses 

 .Conseil d’Administration du 13 Août 2010
Ordre du Jour :
-Réponses à la procédure d’alerte initiée par les Commissaires aux Comptes 
-Questions diverses 

 .Conseil d’Administration du 21 décembre 2010
Ordre du Jour :
-Autorisation, mise en place et signature d’un acte de cession de contrat de prestations entre la 
Société UNIVERSAL MULTIMEDIA, la Société CDISCOUNT et la Société SARL Groupe 
AIT YALA K&S, 
-Questions diverses 

 .Conseil d’Administration du 19 janvier 2011
Ordre du Jour :

- Arrêté de la situation comptable au 30 septembre 2010, 
- Questions diverses 

 .Conseil d’Administration du 22 février 2011
Ordre du Jour :
-Réponses à la procédure d’alerte initiée par les Commissaires aux Comptes, 
-Questions diverses 

Convocations des administrateurs 

Conformément à l’article 15 III° des statuts, les administrateurs ont été convoqués par tous 
moyens et même verbalement dans un délai suffisant pour leur permettre d’assister à la 
séance.
Conformément à l’article L.225-238 du Code de Commerce, les Commissaires aux Comptes 
ont été convoqués aux réunions du Conseil qui ont examiné et arrêté les comptes annuels. 



Tenue des réunions 

Les réunions du Conseil d’Administration se déroulent, généralement, à l’établissement 20 
Rue du Moulin à Saint Germain des Prés (45220), lieu où se situe l’établissement secondaire 
de la société. 

Procès-verbaux des réunions 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont établis à l’issue de chaque 
réunion, signés par les administrateurs participant à la séance, et consignés dans un registre. 

ASSEMBLEES GENERALES (articles 20 à 28 des statuts) 

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. 
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, 
extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu’elles sont appelées à prendre. 
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée pour 
statuer sur toute modification des droits et actions de cette catégorie .Ces assemblées sont 
convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées générales 
extraordinaires. 
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires. 

Convocation et lieu de réunion des assemblées générales 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d’Administration ou, à défaut, par 
les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions 
prévues par la loi. 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
La société est tenue, trente cinq jours au moins avant la date de réunion d’une Assemblée 
Générale, de publier au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) un avis 
contenant les indications prévues par la loi. 
La convocation est faite quinze jours avant la date de l’Assemblée, soit par un avis inséré 
d’une part, dans un journal d’annonce légale du département du siège social et, d’autre part, 
dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, soit par lettre simple ou recommandée 
adressées à chaque actionnaire si toutes les actions sont nominatives. 
Les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois au jour de la dernière en date 
des insertions de l’avis de convocation devront être convoqués à toute Assemblée dans le 
délai légal soit par lettre simple, soit par lettre recommandée, si les actionnaires en ont fait la 
demande et ont adressé à la société les frais correspondants. 
Lorsqu’une Assemblée n’a pu régulièrement délibérer , faute de réunir le quorum requis, la 
deuxième Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées 
dans les mêmes formes que la première et l’avis de convocation rappelle la date de la 
première et reproduit son ordre du jour. 



Ordre du jour 

L’ordre du jour des Assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. 
Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription de projets de résolutions à 
l’ordre du jour des assemblées dans les conditions légales et réglementaires. 
L’Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour. Elle peut 
cependant, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs  et procéder à 
leur remplacement. 

Accès aux Assemblées – pouvoirs 

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées et de participer aux délibérations 
personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité et quelque soit le 
nombre d’actions qu’il possède, dès lors qu’elles ont été libérées des versements exigibles. 
Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; 
à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. 
Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques 
représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu’ils soient 
actionnaires ou non. 
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à 
la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire  doit parvenir 
à la Société  3 jours avant la date de l’assemblée pour être pris en compte. 

Droit de vote 

Chaque membre de l’Assemblée a droit a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions 
sans limitation, sous réserve des dispositions légales ou statutaires pouvant restreindre 
l’exercice de ce droit. 
Un droit de vote double est toutefois accordé aux titulaires d’actions nominatives entièrement 
libérées lorsque ces actions sont inscrites depuis quatre ans au moins au nom d’un même 
actionnaire. Il est également conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées 
gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles ce dernier 
bénéficiait déjà de ce droit. 
Le droit de vote double cesse de plein droit pour toute action ayant fait l’objet d’une 
conversion au porteur ou d’un transfert de propriété sous réserve des exceptions prévues 
par la loi. 

Le fonctionnement et les attributions des comités du Conseil 

Nous vous indiquons qu’il n’existe pas de comités spécialisés au sein de la société. 



Par ailleurs, nous vous informons que la création d’un comité d’audit dans les conditions 
prévues par les articles L. 823-19 et L. 823-20 issus de l’ordonnance du 8 décembre 2008 est 
à l’étude étant précisé que : 

Sa mise en place sera obligatoire avant le 1er décembre 2011 si aucun mandat 
d’administrateur ne vient à échéance avant l’exercice 2009-2010 ; 
Sa mission générale est d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et 
au contrôle des informations comptables et financières et, notamment le suivi du 
processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de 
contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels 
consolidés par les commissaires aux comptes et de l’indépendance des 
commissaires aux comptes. 
A titre d’exception et afin de ne pas alourdir la gouvernance, les sociétés dont le 
Conseil d’Administration (ou un autre organe) remplit les fonctions du comité 
d’audit peuvent être dispensées de l’obligation d’institution d’un comité distinct 
sous réserve d’identifier cet organe et rendre publique sa composition. 

Règles particulières prévues dans un règlement intérieur ou une charte 

Aucune règle particulière n’est prévue par un règlement intérieur ou une charte. 

LIMITATIONS DE POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL 

Il est rappelé que la Société a opté par décision du Conseil d’Administration du 27 octobre 
2008 pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Direction 
Générale exercées par Monsieur Kacem AIT YALLA. 

Le Directeur Général de la Société n’a pas de limitations de pouvoirs autres que les 
limitations de pouvoirs légales. 

Il est donc investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserves de ceux que la 
loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’Administration. Il 
représente la société dans ses rapports avec les tiers. 

REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Par application du nouvel article L.225-37 alinéa 7 du Code de commerce issu de la loi n° 
2008-649 du 3 juillet 2008, nous vous informons que la Société, compte tenu notamment de 
sa taille et de ses spécificités, ne se réfère à aucun code de gouvernement d’entreprise élaboré 
par les organisations représentatives des entreprises pour l’organisation de sa gouvernance. 

Le mode de gouvernance de la Société résulte des dispositions légales et règlementaires 
applicables au société anonyme à conseil d’administration. 



PRINCIPES ET REGLES EN MATIERE DE REMUNERATION ET AVANTAGES 
DE TOUTE NATURE ACCORDES AUX MANDATAIRES SOCIAUX 

Les principes et les règles arrêtés par le Conseil d’Administration pour déterminer les 
rémunérations et avantages de toute nature versés à chaque mandataire social au cours de 
l’exercice clos le 31 mars 2011 sont les suivants : 

Kacem AIT YALLA 

Type de rémunération Montant versé Règles de détermination 
Rémunération fixe 50 400 € La rémunération est fixée par le Conseil 

d’Administration d’Universal Multimédia 
SA, au titre des fonctions de M. AIT 
YALLA. 
Les intéressés s’abstiennent de participer au 
vote des membres du Conseil sur leurs 
rémunérations. 

Rémunération variable Néant  
Rémunération exceptionnelle Néant  
Avantage en nature 3 132 €  
Jetons de présence Néant  

Type d’engagement Oui Non Nature des engagements et, le cas échéant, 
conditions d’attribution 

Contrat de travail  X  
Régime de retraite 
complémentaire 

X   

Indemnités et avantages liés à 
la cessation des fonctions 

 X  

Indemnités de non 
concurrence

 X  

Nous vous indiquons qu’aucun des mandataires sociaux dirigeants ne bénéficie d’attribution 
gratuite d’action ou de stock options. 

Nous vous indiquons également que les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération ou 
jeton de présence au titre de leur mandat social. 

MODALITES PARTICULIERES DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES A 
L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conformément au nouvel article L. 225-37 alinéa 8 du Code de commerce issu de la loi n° 
2008-649 du 3 juillet 2008, nous vous renvoyons aux dispositions des statuts qui prévoient les 
modalités de participation des actionnaires à l’assemblée générale de la Société et, en 
particulier : 

aux articles 27 et 28 des statuts pour le mode de fonctionnement et les principaux 
pouvoirs de l’assemblée générale ; 



aux articles 20 à 26 des statuts pour la description des droits des actionnaires et les 
modalités d’exercice de ces droits. 

INFORMATION SUR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR  UNE 
INCIDENCE EN CAS D’OFFRE PUBLIQUE 

Conformément au nouvel article L. 225-37 alinéa 9 du Code de commerce issu de la loi n° 
2008-649 du 3 juillet 2008, nous vous informons que le paragraphe intitulé « Eléments 
susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique (article L. 225-100-3 du Code de 
commerce) »du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration mentionne les 
informations prévues à l’article L. 225-100-3 du Code de Commerce. 

PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES 

Nous vous rappelons que notre société a mis au point des procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques. 

Cette procédure repose sur l’ensemble des contrôles mis en œuvre par la Direction Générale 
en vue d’assurer, dans la mesure du possible, une gestion rigoureuse et efficace de la Société 
et d’élaborer les informations données aux actionnaires sur la situation  financière et les 
comptes. 

Compte tenu de l’effectif réduit de la structure, le contrôle interne est assuré par la direction 
et, il n’est pas toujours possible de respecter de façon stricte les règles générales de séparation 
des fonctions, et reste strictement identique à l’exercice précédent. 
Le contrôle interne mis en place repose sur les méthodologies suivantes : 

-Processus Approvisionnement/Achats 

Il existe une procédure de contrôle interne au niveau des approvisionnements et des achats. 
Les marchandises réceptionnées font l’objet d’un comptage et sont aussitôt rapprochées du 
bon de commande y afférent. Un rapprochement est effectué par le service comptable entre 
les bons de livraison et le contrôle de la facture. 

-Processus Ressources Humaines 

La procédure mise en place afin de contrôler les frais du personnel s’est poursuivie. 
L’établissement de la paye est externalisé concomitamment à un contrôle effectué par la 
société.

-Processus Commercial 

Les tâches associées au processus commercial sont effectuées par la direction. 

-Processus Recherche et Développement 

La direction et le responsable du service « Recherche et développement » sont en contact 
permanent afin de donner les axes de développement, de suivre les études en cours. Les 
activités du Département Recherche et Développement se poursuivent normalement. 



-Processus Comptabilité/Finance et Contrôle de Gestion 

Les travaux liés à la comptabilité générale et l’ensemble des tâches associées sont effectués 
par deux salariées et la direction de l’Entreprise. 
Les budgets mis en place sont suivis par la Direction qui s’assure qu’ils sont respectés.
Les comptes sociaux sont établis en interne. 
Les comptes annuels (arrêtés au 31 mars) sont audités par un Commissaire aux comptes et les 
comptes semestriels (arrêtés au 30 septembre) ont été audités par un collège de Commissaires 
aux comptes. 
L’Entreprise utilise des logiciels standards  de comptabilité. 

Les procédures liées à l’inventaire physique sont établies lors de chaque inventaire et 
diffusées aux personnes concernées (3 personnes : 2 au comptage, 1 à la saisie) 

-Couverture de risques 

L’Entreprise a souscrit une Assurance Multirisque Professionnelle qui couvre l’ensemble des 
bâtiments, des équipements, des aménagements extérieurs, des matériels et marchandises 
contre l’incendie, la tempête, le gel, les inondations, les dégâts des eaux, le vol et le 
vandalisme… 
Grâce à l’assurance « pertes d’exploitation » souscrite par l’Entreprise, les moyens 
nécessaires à une reprise rapide d’activité et les frais fixes de l’Entreprise (loyers, salaires…)
seraient, le cas échéant, financés par l’assureur. 

L’ensemble des dépenses et engagements est visé par la Direction.  Cependant, pour faciliter 
la gestion courante de l’Entreprise en son absence, une délégation de signature bancaire en 
faveur d’une salariée a été mise en place par le Directeur Général. 

-Risques particuliers 

L’Entreprise souscrit régulièrement auprès de son partenaire financier des Sicav Monétaires. 
Ces placements réputés stables, souscrits sur des échéances généralement courtes, permettent 
de limiter les risques liés aux variations de valeur. 

Ce rapport a été arrêté par le Conseil d’Administration du 28 juillet 2011 

Fait à Saint Germain des Prés, 
Le 28 juillet 2011 

Le Président du Conseil d’Administration 



UNIVERSAL MULTIMEDIA 
Société anonyme au capital de 1.901.200 € 

Siège social : 75 rue de Lourmel 
75015 PARIS 

RCS PARIS B 330 148 438 

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES OPERATIONS
REALISEES EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 225-177

A 225-186 DU CODE DE COMMERCE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2011 
(ARTICLE L.225-184 DU CODE DE COMMERCE) 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011

Chers actionnaires, 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, nous avons 
l'honneur de vous informer des opérations réalisées en vertu des dispositions des articles 
L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce concernant les options de souscription et 
d’achat d'actions. 

1- Nous vous rendons compte du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de 
souscription et d’achat d'actions qui, durant l'exercice 2010-2011 et à raison des mandats et 
fonctions exercés dans la Société, ont été consenties à chacun des mandataires sociaux par la 
Société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du 
Code de commerce : 

Néant.

2- Nous vous rendons compte également du nombre, des dates d'échéance et du prix des 
options de souscription ou d’achat d'actions qui ont été consenties durant l’exercice 2010-
2011 à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu’ils y exercent par les 
sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce : 

Néant.

3- Nous vous indiquons le nombre et le prix des actions qui, durant l’exercice 2010-2011, ont 
été souscrites ou achetées par les mandataires sociaux de la Société, en levant une ou 
plusieurs options détenues sur la Société, sur les sociétés ou groupements qui lui sont liés 
dans les conditions prévues à l’article L 225-180 du Code de commerce et sur les sociétés 
contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce : 

Néant.

4- Nous vous rendons compte également du nombre, du prix et des dates d'échéance des 
options de souscription ou d’achat d'actions consenties, durant l’exercice 2010-2011, par la 
Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à 
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l'article L. 225-180 du Code de commerce, à chacun des dix salariés de la Société non 
mandataires sociaux dont le nombre d’options ainsi consenties est le plus élevé : 

Néant.

5- Nous vous indiquons le nombre et le prix des actions qui, durant l’exercice 2010-2011, ont 
été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur la Société et sur les 
sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L 225-180 du 
Code de commerce, par chacun des dix salariés de la Société non mandataires sociaux dont le 
nombre d’actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé : 

Néant.

Fait à Saint Germain des Près 

Le 29 juillet 2011 

Le Président du Conseil d’Administration 
Monsieur Kacem AIT YALLA 





















































































Universal Multimédia 
Honoraires HT des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 

Exercice couvert : 31 mars 2011 

FIDUCINTER 
9 rue de l’Echelle 

75001 Paris

HOCHE AUDIT 
35 avenue Victor Hugo 

75116 Paris 
En € Montant Montant 

31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 

Audit
Commissariat aux comptes, 

Certification, examen des 
comptes individuels et consolidés 

- Universal Multimédia SA 

Missions accessoires 

Autres prestations, le cas échéant 
- Juridique, Fiscal, Social 
- Technologies de l’information 
- Audit interne 
- Autres (A préciser si supérieur à 
10% des honoraires d’audit) 

45 750.00 13 000.00 92 250.00 73 000.00 

TOTAL 45 750.00 13 000.00 92 250.00 73 000.00 




